
CONTACTS SOMOGO 
 

 

TECHNIQUE SON 

Daniel Gendre 

Tél : +4176 391 55 64 

Email : dprojekt@me.com 

 

 

RESPONSABLE DU GROUPE 

Angelo Iraci 

Tél : +4179 301 11 17 

Email : angelo@somogo.ch 

 

 

SOMOGO 
 

Angelo iraci - tumba, djembé. 

Christophe Métraux - djembé, surdo. 

Thomas Beaudoin – didjeridoo. 

Julian Petitpierre - toms, timbales, surdo. 

Vivien Hochstätter - djembé, tumba. 

Madou Zon - djembé - tama. 

Pascal Jean - timbales, tom, surdo. 

Mathieu Rousselle - surdo, tom, shakers 
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CONTRAT TECHNIQUE 
 

CONTRAT TECHNIQUE 

Le contrat technique fait partie du contrat d’engagement et doit être retourné signé avec la 

feuille de route. 

FEUILLE DE ROUTE 

Une feuille de route détaillée devra être remise par email au  responsable du groupe 

(angelo@somogo.ch) minimum un mois avant la représentation. Sur cette feuille de route 

doivent figurer les informations suivantes : 

- horaires (get in, soundchek / linecheck, concert) 

- Plans d’accès 

- Contacts (responsable, régisseur plateau, régisseur backstage) 

-  Adresse et téléphone de l’hôtel  

ACCEUIL 

Prévoir une équipe de deux personnes pour déchargement et chargement du back line ainsi 

qu’une place pour le véhicule de tournée (8m) à proximité du back stage. 

 

HÔTEL (si prévu dans le contrat) 

Hôtel devra être situé à maximum à 20 minutes du lieu du concert. 

Maximum 2 personnes par chambres avec lits individuels. 

 

LOGES / CATERING 

Une loge sera mise à disposition du groupe dès son arrivée. 

Boissons fraîches (eau plate, jus de fruits, coca, thé froid, bières…) 

Boissons chaudes (thé et café) 

Petites restauration (salés, fromages, charcuterie, pain…) 

 

SOUDCHEK 

Prévoir une heure de balance hors installation et hors câblages. 

 

REPAS 

Un repas chaud pour chaque membre de l’équipe devrait être servis minimum 2h avant la 

représentation. Les musiciens doivent avoir la possibilité de manger un repas chaud après la 

représentation. 

 

SCENE 

Prévoir 8 serviettes propres et 8 bouteilles d’eau plate sur scène avant le concert. 

  

 

Date :     Lieux :    Timbre et signature : 
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